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Titre: Décision de la Commission relative à une aide humanitaire en faveur des populations 
de Bam dans le sud-est de l’Iran affectées par le tremblement de terre du 26 décembre 2003.    
 
  
Lieu de l’opération:  Iran  Montant de la décision:   € 6 200 000 euro  
 
Numéro de référence de la décision: ECHO/IRN/BUD/2004/01000  
   
 
Exposé des motifs   
 
1 - Justification, besoins et population cible : 
 
1.1. - Justification : 
 
 Le 26 décembre 2003 à 05h27 heure locale, un séisme d’une amplitude de 6,6 sur 

l'échelle de Richter a frappé la ville de Bam dans la province de Kerman (Sud-est de 
l'Iran). L'épicentre du séisme, avec une profondeur de 10km, se trouvait juste au sud 
du centre de Bam, à 180 km de la capitale provinciale de Kerman et à 975 km de 
Téhéran. Le secteur comptait une population de près de 210 000 habitants dont la 
ville de Bam abritait quelque 90 000 personnes. 

 
 Le niveau de destruction est très important : le gouvernement d'Iran estime que 

jusqu'à 85% des immeubles ont été détruits dans la zone, et la ville de Bam elle-même 
est entièrement détruite. La zone de destruction forme un ovale (voir carte ci-jointe - 
annexe II) ; les bâtiments solidement construits ont subi des dommages mais restent  
debout dans les secteurs fortement touchés, tandis que les bâtiments mal construits se 
sont effondrés même à une grande distance de l'épicentre. 

 
 Le séisme ayant frappé aux premières heures du jour, quand la plupart des habitants 

dormaient, l'épicentre étant à grande proximité de la ville et les normes de 
construction appliquées étant insuffisantes, le taux de destruction ainsi que le nombre 
de victimes sont très élevés. 

  
       
1.2. -  Besoins identifiés : 
 
 La perte de vies humaines et la destruction sont immenses. Le nombre de victimes 

mortelles (voir ci-dessous) en font le tremblement de terre le plus meurtrier au monde 
depuis plus de 27 ans. Les besoins à adresser sont énormes.  



 

2 

 

  Selon le bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires 
(UNOCHA) et les chiffres les plus récents du gouvernement iranien, le bilan du 
séisme est le suivant:  

 
- 43 000 morts et 30 000 blessés.  
 
- Environ 45 000 personnes sont estimées avoir perdu leur logement, mais ce 

chiffre pourrait atteindre 75 000 au fur et à mesure que les personnes reviennent 
après s’être réfugiés chez des amis ou auprès de la famille ou reviennent après 
avoir été hospitalisées en dehors de Bam. 

 
- Environ 25 000 immeubles ont été détruits sur 29 500, comprenant des logements 

privés et les services publics dans la ville de Bam et les villages environnants. 
 
 Les besoins de secours urgents ont été couverts en grande partie grâce à la rapidité de 

la réaction nationale et internationale. Le gouvernement d’Iran et le Croissant rouge 
iranien ont mené l’intervention nationale, tandis que la levée par le gouvernement des 
restrictions en matière de visa a facilité l’intervention internationale. Les efforts 
massifs d'aide internationale ont été suivis par l’arrivée d’une équipe onusienne pour 
l’évaluation des désastres et la coordination (UNDAC) qui a assumé la coordination, 
d’autres agences de l'ONU, de la FICR, de plusieurs sociétés nationales de la Croix-
Rouge européennes et de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) 
fournissant de l’aide et de l’assistance. 

  
 La réaction fut rapide et des besoins pressants tels que la recherche et les activités de 

sauvetage, les produits alimentaires, l’eau, les articles non alimentaires et les soins de 
santé d'urgence ont été couverts. 

 
 De vastes opérations de réhabilitation seront requises à moyen terme et à long terme 

mais, entre-temps, en attendant que les efforts de reconstruction commencent et 
donnent des résultats, il y a lieu de continuer à répondre aux besoins humanitaires 
de base. On estime que dans les prochains 5 à 10 mois, des besoins humanitaires 
persisteront car il faudra du temps pour que la population puisse retrouver une vie 
normale et pour que les infrastructures civiles, telles qu’hôpitaux, soient reconstruites 
et en état de fonctionner. Entre-temps, l’aide sera nécessaire pour subvenir aux 
besoins vitaux et assurer des services de santé.  

 
 Les agences des Nations Unies et la FICR ont lancé des appels conséquents qui, en 

date du 5 février, n’étaient couverts qu’à 40%, peut-être à cause de la lassitude et 
réduction de la couverture médiatique. Le fossé entre la réponse d’urgence initiale et les 
exigences de la réhabilitation à long terme, doit être comblé. 

 
 Une assistance est particulièrement requise dans les secteurs de la santé, de l'eau, de 

l'hygiène et de l'assainissement et des soins psychosociaux, en mettant l’accent sur les 
groupes vulnérables, plus particulièrement les enfants, les personnes âgées voire les 
ressortissants afghans, qu'ils soient officiellement enregistrés comme réfugiés ou non. 

 
 Besoins dans le secteur de la santé  
 
 L’accès aux soins de santé d'urgence a été possible grâce à la mise en place de 

plusieurs hôpitaux de campagne, dont certains ont été démontés à la fin de la phase de 
sauvetage et de recherche de l’intervention d'urgence. La prestation ininterrompue de 
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services de santé est néanmoins absolument nécessaire puisque la majorité de 
l'infrastructure de soins de santé préexistante, à savoir hôpitaux, centres de santé, 
équipement et personnel formé, a été détruite. En tout, 95% des « maisons de santé » 
(petites unités de 75 m2 desservies par deux membres de personnel médico-social), 14 
centres de santé ruraux et 10 centres urbains (unités plus grandes, de 750 m2, 
desservies par des médecins, infirmiers et autres membres du personnel) ainsi que 3 
hôpitaux ont été tellement détruits ou endommagés qu’ils sont inutilisables. Un 
nombre important de personnel de santé ont été tués ou blessés.  

 
Par le biais des unités d’intervention d'urgence, la Croix-Rouge comble actuellement 
un écart considérable et critique entre un manque total de capacité hospitalière et 
d’infrastructures de santé publique d’une part et les besoins sensiblement accrus de la 
population touchée d’autre part. L’hôpital de la Croix-Rouge est considéré, par le 
Gouvernement iranien, comme étant l’hôpital principal à Bam. Il est composé 
d’unités des Croix-Rouges finlandaise et norvégienne. L’hôpital travaille en 
collaboration avec les centres de santé (également des unités d’intervention 
d’urgence) mis à disposition par la Croix Rouge allemande et avec l’unité spécialisée 
en eau, fournie par la Croix-Rouge autrichienne. Outre la nécessité critique de 
disposer des services de santé, les besoins accrus correspondent principalement au 
traitement d'environ 17 000 victimes et au suivi et traitement ultérieur/revalidation 
destinés à 11 000 personnes qui ont été évacuées et devraient revenir 
progressivement. 
 
L’ensemble des services de santé hospitaliers, notamment pédiatrie, maternité, 
chirurgie et radiologie, doit être restauré et notamment les capacités de référence ainsi 
que la capacité à faire face aux urgences. Il y a également une recrudescence de 
consultations externes. Les raisons principales pour solliciter une aide médicale sont 
les migraines. En outre, de nombreuses personnes souffrent d’infections diverses et de 
problèmes respiratoires supérieurs. Les traumatismes liés au séisme requièrent des 
soins chirurgicaux. 
 
 
Il est essentiel de continuer d’assurer le fonctionnement d’unités de santé primaire 
afin de pallier la destruction de centres de santé ruraux et urbains ainsi que des postes 
de santés, qui ne pourront pas être remplacés dans le court à moyen terme. Les 
consultations externes sont nécessaires pour la population encore existante et un 
nombre croissant de personnes retournant à Bam. 
 
Les patients traités à l’hôpital requièrent de l’eau sûre, que ce soit pour l’hygiène 
personnelle générale, les traitements (par exemple pour changer les pansements), la 
propreté des lieux (notamment le bloc opératoire) afin de prévenir les contagions, la 
fourniture d’eau spécialisée pour les cas post-opératoires, la préparation des aliments 
ainsi que l’eau potable.  

 
 Les épidémies ont été évitées jusqu’à présent mais la situation globale concernant la 

santé demeure préoccupante. La malaria et la leishmaniose cutanée sont parmi les 
maladies endémiques au secteur, et Bam a été confrontée à de récentes poussées de 
fièvre typhoïde et de choléra. Il y a également une menace continue de poussées de 
maladie diarrhéique dues au manque de facilités sanitaires et une menace significative 
d’infection des voies respiratoires dues à l'exposition aux aléas de l’hiver. 
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 Il est important d'assurer que les établissements sanitaires sont maintenus à moyen 
terme. Cela comprend des hôpitaux de campagne, les unités de santé de base (BHU) 
et la capacité supplémentaire d’extension des services aux villages environnants. 

 
 Besoins en matière d'hygiène et d'assainissement  
 
 La nécessité d’améliorer l’accès (et la qualité) de l’eau, de l’hygiène et de 

l’assainissement est étroitement liée à la situation des établissements sanitaires et 
inséparable de l'assistance en matière de soins de santé. Avant le séisme, la ville de 
Bam était presque entièrement couverte en termes d’infrastructures et services d’eau 
et d’assainissement, bien que la zone rurale environnante était moins bien desservie. 

 
Les besoins immédiats en eau ont été largement couverts peu de temps après la 
dévastation, l'accès à l'eau étant rétabli par la remise en état de 60% du système 
d'approvisionnement en eau de la ville et par la constitution de citernes d'eau, bien 
qu'il n'y ait aucune garantie quant à la qualité de l'eau. Au départ, des citernes 
temporaires ont été mises en place et des distributions de bidons et de trousses 
d'hygiène ont été organisées. L'ensevelissement des cadavres a été rapide et bien 
organisé, la collecte de détritus et la fumigation ont été entrepris. La plupart des 
personnes ayant perdu leur logement ont reçu une tente (on estime que jusqu’à 45000 
personnes vivent dans des tentes montées dans les rues ou les champs) et se sont 
installées à proximité de leurs anciennes maisons, sans accès à l’eau courante et 
l’infrastructure d’assainissement. La population est graduellement déplacée vers des 
camps mais les habitants sont réticents à s’y rendre car ils préfèrent rester près de 
leurs anciennes maisons et s’occuper de leurs terres.    
 

 
Avant le séisme, la majorité des familles disposait de toilettes et de douches à 
l'intérieur de leur logement ou au moins l’accès à l'eau courante sur leur propriété, 
mais la ville de Bam n'avait pas de réseau d'égouts publics. L'hygiène sanitaire 
consistait en fosses septiques dans les jardins. Le drainage de l'eau se faisait au moyen 
de canaux le long de la route qui sont maintenant remplis de décombres et doivent 
être dégagés pour permettre l'évacuation de l'eau et pour empêcher la stagnation de 
l’eau et l’apparition de maladies. En cas de précipitations supérieures à 30 litres/ m2  
par jour, le risque d’inondations est considérable. La situation actuelle en termes 
d’assainissement constitue un risque potentiel et réel d’épidémie. 
 
La qualité des eaux dans le réseau est contestée par certaines autorités locales et –par 
prévention- l’eau a été déclarée non potable. La quantité d’eau disponible est 
suffisante mais elle n’est pas bien distribuée et elle n’est pas accessible à tous.  
 
Les conditions d’hygiènes sont très mauvaises et suscitent la préoccupation des 
autorités locales qui ont exprimé l’urgence d’adopter des mesures telles que les points 
de collecte des déchets, la construction de latrines, nettoyage des sysèmes 
d’évacuation, la fumigation et la promotion de l’hygiène. Des porteurs de maladies, 
telles que les moustiques et les mouches, se font voir et il est urgent de construire 
suffisamment de latrines de qualité.  
 
Un plus grand accès à l'eau, aux articles d'hygiène et à l'information, ainsi qu’une 
meilleure situation d’assainissement, en particulier la fourniture de latrines, sont 
primordiaux pour empêcher que la situation se détériore.  
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 Besoins psychosociaux et enfants 
 
 Le séisme a laissé la population sans abri, pleurant des membres de leur famille et des 

amis et ayant perdu leurs biens et leurs moyens de subsistance. De nombreux 
survivants ont été grièvement blessés pendant le séisme. L'expérience d’un tel choc et 
de telles pertes, peut avoir des conséquences psychologiques et psychosociales très 
graves à la fois à court et à long terme, ce qui rend plus difficile le retour à la vie 
normale et le rétablissement des moyens de subsistance. De nombreuses personnes 
ont vu leurs familles et leurs communautés locales désintégrés. Les conséquences 
psychologiques et psychosociales menacent particulièrement les plus vulnérables, 
notamment les enfants. 

 
 La culture locale et la structure communautaire est pleine de ressources, telles que les 

réseaux familiaux, communautaires, les pratiques religieuses, qui se mobilisent pour 
réconforter et aider les habitants à gérer leur situation. Cependant, l’éloignement, la 
destruction des maisons et la perte de vies humaines provoqués par le désastre font 
que de nombreuses familles et individus voient leur réseau social éclaté ou disparu. 
Afin de préserver les capacités d’adaptation et de survie des populations affectées, il 
est important d’appuyer les processus de rétablissement mental, l’intégration sociale 
et la création de nouveaux réseaux dans la communauté qui renforcent la dignité 
humaine.  

 
Outre le fait d’avoir perdu des membres de leurs familles, les survivants sont 
confrontés à un problème d’adaptation à des conditions de vie fort primitives, étant 
donné qu’ils ont tout perdu et ne sont pas encore en mesure d’envisager comment 
redémarrer leurs vies dans le futur proche.  
 
Il est donc urgent de pallier à la souffrance des survivants du séisme, qui ont perdu 
des proches ainsi que des moyens de subsistance, et de traiter les effets 
psychologiques immédiats, réduisant ainsi le risque de troubles mentaux de longue 
durée, et permettant un suivi approprié des cas psychiatriques identifiés. 
 
Les enfants, les adolescents, les parents isolés et les personnes âgées se trouvant dans 
des camps, des campements dans la ville de Bam, ainsi que les personnes retournant à 
Bam, constituent des groupes à risque. De nombreuses écoles restent fermées et les 
enfants sont souvent trop traumatisés pour pouvoir se concentrer sur leurs études. Les 
activités d’éducation informelle sont une étape importante pour aider les enfants à se 
ré-ajuster après le traumatisme subi et constituent une transition vers le retour à 
l’école.  
 
Autres besoins 
  

 Parmi les autres besoins, il y a lieu de citer le logement de personnes déplacées dans 
des tentes, dans des abris temporaires et des camps. Cet aspect est en grande partie 
pris en charge par les autorités iraniennes.   

 
 La réhabilitation sera la prochaine étape à plus long terme. Des débats existent quant 

à la reconstruction de la ville de Bam sur place ou son déplacement par la 
construction de nouveaux emplacements pour les habitants de la localité. Les droits 
terriens dominent la question, mais la nécessité de disposer de logements et de toute 
l'infrastructure nécessaire pour un nouvel emplacement devra être abordée à plus long 



 

6 

 

terme. Le gouvernement a mis en place un comité de reconstruction, présidé par le 
président de la province de Kerman, pour concevoir une stratégie et un plan pour la 
reconstruction. Des recommandations sont attendues sous peu, le gouvernement 
envisageant une période de reconstruction de deux ans avec un plan de financement 
de 50% à charge du gouvernement et les autres 50% à charge d'autres sources (des 
donateurs, des sources privées, la diaspora iranienne). 

 
 
1.3. -  Population cible et régions concernées : 
 
 La zone d'opérations est la ville de Bam et les villages voisins environnants. Voir 

l'annexe II pour une vue des zones touchées. La population totale est estimée à 
210000 étant donné l’afflux des habitants des villages ruinés, ce qui constitue une 
augmentation substantielle par rapport à une population pré-séisme estimée à 90000 
personnes. Le nombre de bénéficiaires sera élevé étant donné que l’hôpital dessert 
l’ensemble de la région (et traite 500 patients par jour) et les unités de santé de base 
desservent environ 40000 personnes. Les activités d’assainissement et d’eau viseront 
environ 60 à 80000 personnes, et les activités psycho-sociales concerneront jusqu’à 
40000 personnes.   

 
 La population cible est constituée des habitants de Bam et des zones environnantes 

qui ont été touchées par le séisme. De très nombreuses personnes ont été déplacées 
et/ou blessées et ont perdu des membres de leur famille, des amis, leurs propriétés, 
leurs biens et leurs moyens de subsistance. Une attention particulière sera accordée 
aux femmes, aux groupes vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et peut-
être les réfugiés afghans. Dans les domaines de la santé, de l’eau, de l’hygiène, de 
l’assainissement et des soins psychosociaux, tous les groupes précités seront assistés 
avec une attention particulière aux femmes et aux enfants. 

 
1.4. -  Évaluation des risques et contraintes éventuelles: 
 
 Quelques heures à peine après le séisme, le gouvernement Iranien a suspendu 

l’obligation de visa pour les acteurs de l'aide internationale, y compris les 
organisations non gouvernementales internationales (ONG). Auparavant, l’accès au 
territoire iranien et la possibilité d’y travailler étaient restreintes : seule une poignée 
de partenaires avaient obtenu droit d’entrée. Les conditions d'opération continuent de 
se resserrer et, bien que la situation ne soit pas aussi difficile qu’à des époques 
antérieures, il y a un risque que les partenaires se voient limiter l'accès à l’avenir. 
Aussi, tous les partenaires sont sommés de coordonner leur travail avec le 
gouvernement et les différents ministères, ainsi qu’avec l'ONU-OCHA et les 
structures de coordination de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.  

 
 L'Iran étant assez exposé à l'activité sismique, le risque d'autres séismes doit être 

gardé à l’esprit. 
  
 En revanche, le gouvernement d'Iran, la structure et les services institutionnels sont 

développés et relativement efficaces en Iran. Le passage d’une situation de besoins 
humanitaires vers la réhabilitation à plus long terme devrait être réalisable selon le 
calendrier prévu par la décision. 

  
2 Objectifs et composantes de l'intervention humanitaire proposée :  
 



 

7 

 

2.1.  –Objectifs :   
 
  Objectif principal :   
  

• L'objectif général est de répondre aux besoins humanitaires de la population 
de Bam touchée par le séisme.    

 
 Objectifs spécifiques : 
 

• Prestation des services de soins de santé aux victimes du séisme et à la 
population déplacée. 

 
• Fourniture d’infrastructures et d'équipements d'eau, d'hygiène et 

d'assainissement, et d’informations à ce sujet. 
  

• Soutien psychosocial pour les personnes traumatisées par l'événement et 
toutes ses conséquences dévastatrices, avec une attention particulière aux 
enfants.   

 
2.2. -  Composantes :   
 

Santé  
 
Compte tenu de la destruction des hôpitaux et d'autres établissements sanitaires et 
structures de soutien, le but sera de combler le manque de services de santé. En 
particulier, cela comprendra le maintien en fonctionnement d'une unité d’intervention 
d'urgence de la Croix-Rouge/hôpital de campagne qui est devenu l'une des sources 
principales d'activité sanitaire dans le secteur, surtout après le départ prévu des 
hôpitaux de campagne d'Ukraine, de France, de Belgique et des États-Unis. L’hôpital 
est co-géré par plusieurs Croix-Rouges nationales. Les Croix Rouges Finlandaise et 
Norvégienne gèrent plusieurs unités au sein de l’hôpital et sont appuyées par la Croix 
Rouge Autrichienne qui assure la fourniture en eau. L’hôpital dessert l’ensemble de la 
population (210000 personnes) et traite 15000 bénéficiaires directs par mois. Il sert 
d'hôpital de référence, avec les unités chirurgicales et médicales, et comprend un 
service de pédiatrie et une maternité. 
 
L’objectif de fournir à Bam un hôpital de référence complet et en état de marche qui 
pourra être transféré à des contreparties locales et continuer de desservir la population 
affectée. L’hôpital est déjà en fonctionnement mais il est en train d’être transformé 
d’une unité d’intervention d’urgence à un hôpital de référence. Un deuxième objectif, 
lié au premier, est de cibler les femmes et les enfants afin d’assurer leur accès à des 
services de santé dont l’objectif primordial est de réduire la mortalité et la morbidité. 
 
Deux unités de santé primaire seront également soutenues (au stade « Shahid 
Biglari » et dans l’enceinte de l’école de Tabrizi), équipées médicalement et 
techniquement afin d’assurer des consultations externes à une population de 40000 
personnes. Le nombre de bénéficiaires directs est estimé à une moyenne de 50 
patients par jour (7500 par mois).  
 
Par ailleurs, de l’eau sûre sera fournie pour l’hygiène générale, le traitement médical 
des patients, le nettoyage des installations et de l’équipement ainsi que la préparation 
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des aliments. Un module spécialisé sera mis en place : il prend de l’eau brute et la 
rend plus sûre par le biais d’un procédé de sédimentation et de chlorination/traitement 
chimique. Ce module a été élaboré en tenant compte des contraintes locales (type de 
source d’eau) et pourra produire jusqu’à 120000 litres d’eau propre par jour.  
 
Les indicateurs de succès comprendront le transfert de l’hôpital (vérifié sur base de 
documentation), la présence dans les services de santé d’un personnel adéquat, 
conformément aux standards SPHERE, le prorata entre les installations de santé et la 
population desservie conformément aux objectifs prévus. Pour l’hôpital, il s’agit de 
500 patients par jour. Des statistiques telles que la réduction de la mortalité maternelle 
et le taux de mortalité des moins de cinq ans seront utilisées pour déterminer le succès 
des projets. 
 
Outre l’hôpital de campagne, une série d’activités sanitaires complémentaires est 
soutenue, y compris l'opération d’unités de soins de santé primaire, des activités 
d’extension de l’accès aux soins et la fourniture d'eau sûre pour utilisation 
hospitalière. 
 
Dans le secteur de la santé, tous les intrants nécessaires au fonctionnement de 
l’hôpital, des centres de santé et des activités d’extension devront être fournis, 
notamment les installations, l’équipement, le staff, les fournitures médicales et les 
médicaments. Dans ces catégories générales, plusieurs intrants seront nécessités y 
compris (mais il ne s’agit pas d’une liste exhaustive) des générateurs, radiateurs, 
communication radio, véhicules pour le transport, unités de chirurgie, radiologie, 
pédiatrie, maternité, hospitalisation, équipement pour la cuisine et la buanderie de 
l’hôpital. 

 
 Eau, hygiène et assainissement 
 

L'amélioration des conditions d’hygiène et des situations environnementales des 
personnes touchées par le séisme sera réalisée à travers l’amélioration des structures 
de drainage et d'assainissement de la ville, notamment l’enlèvement des décombres et 
des débris qui se trouvent dans les canaux bouchés le long des routes. La fourniture 
d’eau propre au moyen de structures temporaires ou permanentes ; des installation 
communes d'hygiène ; des latrines ; la collecte de débris solides et de détritus et la 
fumigation sont prévus. En outre, il est envisagé de financer la promotion de l'hygiène 
et les campagnes d'information, ainsi que le suivi nutritionnel. 
 
L’évacuation des eaux usagées se faisait par des canaux en bordure des routes. Les 
canaux sont bouchés par les décombres et doivent être dégagés afin d’éviter 
l’accumulation des eaux stagnantes et des détritus.  
 
Le rétablissement de l’eau s’est fait relativement vite puisque plus de 60% des points 
d’eau fonctionnaient de nouveau quelques jours après le séisme. Les partenaires ont 
fourni des unités d’eau ainsi que des citernes et il y pourrait y avoir besoin de les 
maintenir et de fournir plus de matériel. La grande partie de l’eau est considérée non 
potable, et il faudra donc inclure des sources d’eau potable. 
 
Les latrines seront construites en conformité avec les coutumes locales et les besoins 
spécifiques des femmes. Elles seront bâties en modules de deux, une pour les femmes 
et une pour les hommes ; elles seront reliées au système d’eau et seront orientées de 
façon à respecter les coutumes islamiques.  
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Les résultats escomptés sont la prévention des foyers d’épidémies liées à une 
mauvaise hygiène et assainissement, et l’utilisation et le maintien des installations 
sanitaires communales par la population de Bam. Le nombre de bénéficiaires gagnant 
accès aux installations et profitant des activités d’eau et d’assainissement est estimé à 
60-80000 personnes.  
 
Les indicateurs spécifiques sont que, à la fin des projets, la majorité des bénéficiaires 
aura accès à des latrines, en accord avec les standards SPHERE (1 latrine pour 20 
personnes), et disposera d’un point de collecte des  débris solides en accord avec les 
standards SPHERE (1 point par 50 personnes). 
 
De façon plus générale, les indicateurs clé de succès seront la réduction de l’incidence 
des maladies transmises par l’eau, l’amélioration de la qualité des eaux, la réduction 
des maladies transmises par des porteurs. La qualité de l’environnement urbain dans 
les zones visées par les projets devra également être visiblement améliorée, 
notamment par l’absence d’eaux stagnantes, de carcasses d’animaux, d’excréments, 
de nourriture exposée, de détritus. Cette qualité est un bon indicateur des conditions 
sanitaires. 
 
Aide psychosociale avec une attention particulière pour les enfants   
 
Le rétablissement intégral pour les personnes affectées par le séisme, notamment les 
plus vulnérables, sera facilité par un certain nombre d'activités psychosociales, de 
soins psychologiques et des activités axées sur les enfants. Un centre d’aide 
psychosociale, une gamme étendue de soins post-traumatiques comprenant le 
personnel formé et les conseillers ainsi qu’une capacité d’extension de ces services 
seront fournis, ainsi que l'information au public. Une attention particulière sera 
accordée aux enfants, particulièrement les orphelins, par l’installation de centres pour 
enfants, de garderies, de soins de santé post-natale mère-enfant, de recherche et de 
réunification familiale. 
 
L’expansion d’activités d’appui psycho-social et d’orientation, déjà en cours, sera 
appuyée. Ceci inclut des activités encourageant le dialogue, l’expression des 
sentiments et le transfert de connaissances sur les réactions habituelles au stress, 
traumatisme et perte.  
 
Des centres de protection de l’enfance seront mis en place, où du personnel formé 
encouragera les enfants à jouer et à participer dans des sessions structurées 
d’éducation non formelle. Il y aura des centres d’accueil pour les enfants de 3 à 6 ans 
et des centre éducationnels et récréatifs  et d’appui psycho-social pour les enfants de 
plus de six ans. Certains de ces centres disposeront de ressources supplémentaires 
pour aider au rétablissement post-traumatique des mères et des familles.  
 
Ces facilités pourront, en fin de parcours, s’intégrer dans un plus large programme 
psycho-social qui est en train d’être développé par le Ministère de la Santé en 
collaboration avec l’UNICEF, la FICR et d’autres.  
 

3 - Durée de la décision 
  
La durée de la mise en œuvre de la présente décision sera de 12 mois.   
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Les opérations humanitaires financées par la présente décision doivent être mises en 
œuvre endéans ladite période.   
 
Les dépenses sont éligibles dans le cadre de cette décision à partir du 16 janvier, qui 
est la date de la soumission des propositions considérées en vertu de la présente 
décision.   

 
Si la mise en œuvre des actions envisagées dans la présente décision est suspendue 
pour cause de force majeure ou en raison de circonstances comparables, la période de 
suspension ne sera pas prise en considération pour le calcul de la durée de la décision.   

 
En fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le 
droit de résilier les conventions signées avec les organisations humanitaires en charge 
de la mise en œuvre lorsque la suspension des activités s’étend sur une période 
supérieure à plus d’un tiers du total de la durée prévue de l'action. La procédure 
prévue à cet égard dans le Contrat Cadre de Partenariat sera appliquée.  

 
4  –Interventions/décisions antérieures de la Commission dans le contexte de la crise 
concernée  
 

 

2003

Numéro de la Décision Type de Décision EUR EUR EUR
ECHO/TPS/210/2003/01000 Première Urgence 2 300 000

Sous-total 2 300 000 0 0

Total 2 300 000

Date : 27/01/04
Source : HOPE / ECHOSTAT

Liste des précédentes interventions d'ECHO en Iran 
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5 -  Autres donateurs et mécanismes de coordination entre donateurs 
 

EUR EUR EUR

Autriche ECHO 2 300 000  
Belgique Autres services
Danemark 675 043
Finlande 1 000 000
France 827 447
Allemagne 1 701 300
Grèce
Irlande 1000 000
Italie  
Luxembourg
Pays-Bas 500.000
Portugal 281 447
Espagne 20 000 000
Suède  
Royaume-Uni            292 291

Sous-total 26 277 528 Sous-total 2 300 000 Sous-total 0

Grand total 28 577 528

Date: 05/02/04
(*) Source : système en 14 points établi par ECHO à destination des États Membres. https://hac.cec.eu.int
Une cellule vide signifie soit qu'aucune information n'est disponible, soit qu'aucune contribution n'a été faite.

Donateurs pour l'Iran en 2003/4

3. Autres1. États membres de l'UE(*) 2. Commission Européenne

 
 
La coordination avec d'autres donateurs et avec les principales agences présentes sur 
le terrain s’est bien déroulée jusqu’ici. Depuis le séisme, ECHO a détaché trois 
missions à Bam (dont deux comprenaient une visite à Téhéran) pour évaluer les 
besoins, évaluer la situation et, surtout, coordonner avec les autorités, le mouvement 
de Croix-Rouge et les Nations Unies, d’abord UNDAC et ensuite OCHA. Sur le fond, 
la substance, la présente décision a entièrement tenu compte des deux appels lancés le 
8 janvier 2004 par la FICR au nom du mouvement de la Croix-Rouge et par OCHA au 
nom des organisations onusiennes.  
 
De plus, les ONG qui sont des partenaires potentiels en vertu de la présente décision 
sont sommés de coordonner leurs actions au sein des forums établis à Bam à cet effet. 
La coordination sur le terrain est menée par OCHA, et la Croix-Rouge, en coopération 
étroite avec le gouvernement. Jusqu’à présent la coordination a été positive et tous les 
partenaires potentiels sont conscient de l’importance accordée par ECHO à la 
coordination et devront continuer à coopérer et à se coordonner.    
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6  –Montant de la décision et répartition par objectif spécifique :  
 
6.1. - Montant total de la décision : 6 200 000 euros   
 
6.2. - Ventilation budgétaire par objectif spécifique : 

Objectif principal : L'objectif général est de répondre aux besoins humanitaires continus des 
personnes de Bam touchées par le séisme.    
 
Objectifs spécifiques Montant alloué par 

objectif spécifique 
(euros)  

Région 
géographique 
probable de 
l'opération 

Activités  Partenaires 
potentiels 12 

Objectif spécifique 
1 : Prestation des 
services de soins 
de santé aux 
victimes du séisme 
et à la population 
déplacée. 
 

2.550.000  Bam et zones 
environnantes  

- Activités 
sanitaires 
urgentes et 
générales  
- Opération 
d’un hôpital 
de campagne  
- Fourniture 
d'eau pour 
l'hôpital de 
campagne  
- Unités de 
soins de 
santé de base  
- Travail 
d’extension 
des activités 

Fédération 
internationale 
de la Croix-
Rouge (FICR) 
Croix-Rouge 
finlandaise/ 
norvégiennne/
allemande/ 
autrichienne 
 
Médecins du 
Monde (Fr)  
 

                     
1 Tous les partenaires potentials ont été sélectionnés comme partenaires 
d’ECHO selon les standards et critères établis dans le Contrat Cadre de 
Partenariat. Ces critères se trouvent à l’adresse suivante : 
http://europa.eu.int/comm/echo/partners/index_fr.htm 
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Objectif 
spécifique 2 : 
Fourniture 
d’infrastructures et 
d'équipements 
d'eau, d'hygiène et 
d'assainissement, et 
d'informations à ce 
sujet. 
 

1.868.000  Bam et zones 
environnantes  

- 
Équipements 
communs 
d'hygiène  
- Latrines  
- Sources 
d'eau   
- Nettoyage 
des réseaux 
de drainage 
et 
d'évacuation 
- Collecte 
des détritus 
et 
élimination 
des déchets 
solides 
- Fournir des 
informations 
sur l'hygiène  
- Suivi 
nutritionnel  

FICR, la 
Croix-Rouge 
française/ 
espagnole/ 
suédoise 
 
 
Accion contra 
el hambre 
(ESP) 
 
Mercy Corps 
International  
 
World Vision 
international 
(Allemagne)    
 

Objectif spécifique 
3 : Soutien 
psychosocial pour 
les personnes 
traumatisées par 
l'événement et 
toutes ses 
conséquences 
dévastatrices, avec 
une attention 
particulière aux 
enfants. 
 

1.782.000  Bam et zones 
environnantes  

- Unités 
psychosocial
es et conseil 
post-
traumatisme  
- Centres de 
garde des 
enfants  
- Soins 
postnataux 
aux femmes 
et aux 
enfants   
- Recherche 
et 
réunification   

Croix-Rouge 
danoise  
Croix-Rouge 
italienne   
Save the 
Children Fund
(GB)   
UNICEF  

TOTAL  6.200.000      
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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du  

relative au financement d'opérations humanitaires sur le budget de l’Union européenne 
à Bam en Iran  

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,  

Vu le traité instituant les Communautés européennes,  

Vu le Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire3, 
et en particulier son article 15, paragraphe 2,  
 
Considérant ce qui suit :   
 
(1)  Le 26 décembre un tremblement de terre d’une amplitude de 6,6 à l'échelle Richter a 

frappé la ville de Bam en Iran.   
 
(2)  le séisme a provoqué la mort de jusqu'à 41 000 personnes, a blessé 30 000 personnes 

et laissé jusqu'à 75 000 personnes sans-abri. 
 
(3)  Environ 25 000 immeubles (soit environ 85% des bâtiments publics et des logements 

d’avant le séisme) ont été détruits.   
 
(4)  L'infrastructure, y compris les établissements sanitaires et les canalisations, a été 

dévastée.   
 
(5)  Des milliers de personnes ont perdu des membres de leur famille, des amis, leurs 

biens, leurs actifs et leurs moyens de subsistance. 
 
(6)  Une évaluation de la situation humanitaire a conclu que des opérations d’aide 

humanitaire devraient être financées par la Communauté pour une période de 12 
mois. 

(7)  Il est estimé qu'un montant de 6.200.000 euros provenant de la ligne budgétaire 
23.02.01 (anciennement B7-210) du budget général des Communautés européennes 
est nécessaire pour fournir une assistance humanitaire à jusqu'à 100.000 sans-abri et 
personnes blessées, en tenant compte du budget disponible, des interventions des 
autres donateurs et d'autres facteurs.   

(8)  Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/96 du 20 juin 
 1996, le Comité d'aide humanitaire a donné un avis favorable le 
 
A ARRETE LA PRESENTE DÉCISION :  

Article premier  
1. Conformément aux objectifs et orientations générales de l'aide humanitaire, la 

Commission approuve par la présente un montant total de 6 200 000 euros en faveur 
d’opérations d'aide humanitaire en faveur des personnes de Bam en Iran du sud-est, 
touchées par le séisme du 26 décembre 2003, au titre de la ligne budgétaire 23 02 01 
(anciennement B7-210) du budget général des Communautés européennes.  

                     
3 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6  
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2. Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1257/96, les opérations humanitaires 

seront mises en œuvre dans le cadre des objectifs spécifiques suivants :   
 

- Prestation de services de soins de santé aux victimes du séisme et à la population 
déplacée. 

  
 - Fourniture d’infrastructures et d'équipements d'eau, d'hygiène et d'assainissement, et 
d'informations à ce sujet. 
 
- Soutien psychosocial pour les personnes traumatisées par l'événement et toutes ses 
conséquences dévastatrices, avec une attention particulière à l’encadrement des 
enfants et au rétablissement. 

 
Les montants alloués à chacun de ces objectifs sont énumérés dans l'annexe de la présente 
décision.   
 

Article 2  
 

La Commission peut, si la situation humanitaire le justifie, réaffecter les niveaux de 
financement établis pour l'un des objectifs spécifiques précisés à l'article premier, paragraphe 
2, à un autre objectif mentionné pour autant que le montant réaffecté représente moins de 
20% du montant global de la présente décision et ne dépasse pas 2 millions d'euros.  
 

Article 3  
 

1. La durée de la mise en œuvre de la présente décision doit être une période maximale de 
12 mois, commençant le 16 janvier 2004.   

 
2. Les dépenses engagées dans le cadre de la présente décision sont éligibles à compter de 

cette date.   
 
3. Si les actions envisagées dans la présente décision sont suspendues pour cause de force 

majeure ou en raison de circonstances comparables, la période de suspension ne sera pas 
prise en considération pour le calcul de la durée de mise en œuvre de la présente décision.  

 
Article 4  

 
1. La présente décision prend effet à la date de son adoption  
 

Fait à Bruxelles, le [date à insérer par SG ]  

 Pour la Commission  
 
 [nom à insérer par SG ]  
 Membre de la Commission  
 
Annexe I : Ventilation des montants alloués par objectif spécifique 
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Objectif principal : répondre aux 
besoins humanitaires continus des 
personnes de Bam touchées par le 
séisme.  

 

Objectifs spécifiques  Montant par objectif spécifique (EUR)  
Prestation des services de soins de santé 
aux victimes du séisme et à la 
population déplacée. 
 

2.550.000  

Fourniture d’infrastructures et 
d'équipements d'eau, d'hygiène et 
d'assainissement, et d'informations à ce 
sujet. 
 

1.868.000  

Soutien psychosocial pour les 
personnes traumatisées par l'événement 
et toutes ses conséquences 
dévastatrices, avec une attention 
particulière à l’encadrement des enfants 
et au rétablissement. 
 

1.782.000  

TOTAL  6.200.000  
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